Montmorot, le mercredi 20 février 2019,
Namasté,
Veuillez trouver ci dessous, l'actualité de ce début d'année.
A très bientôt

Les prochaines animations

Cliquez ici pour réserver votre
soirée

df

Nous serons également présents au Festival Kaléidoscope qui se tiendra les
16 et 17 mars 2019 au domaine de Montciel à Lons le Saunier.

Samedi 18 mai 2019 à 20h00, Les chorales Contre temps et Mancy
viennent nous enchanter, salle des fêtes de Montmorot.

Pour rappel, un voyage pour l'inauguration du centre d'accueil de Salléri
est organisé cet automne. Vous pouvez encore vous inscrire.

Plus d'informations ici

En France, l'Assemblée Générale ...
construction

Au Népal, la

Le deuxième étage est fermé, les
portes et fenêtres sont posées, le
bâtiment est hors d'eau. Les travaux
d'intérieur peuvent commencer.
Cliquez ici pour avoir plus de
photos

43 membres présents ou
représentés, ainsi qu'une dizaine de
donateurs.trices ont participé à
l'Assemblée Générale Ordinaire.
Vous trouverez en pièce jointe le
procès verbal de l'assemblée.
vb

Les enfants médaillés lors de la fête de
l'école

Cliquez ici pour plus de photos

La construction se poursuit avec l'aménagement
intérieur.
Les modalités de don demeurent inchangées
Par carte bancaire via helloasso
https://www.helloasso.com/associations/keta-keti-avenir/formulaires/3

Par virement sur le compte de l’association

CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE
IBAN FR76 1250 6390 0056 5167 2858 807
BIC : AGRIFRPP825
(Mention « un toit pour 50 enfants au Népal »)
Par chèque à l’ordre de Keta Keti Avenir à envoyer à :
Keta Keti Avenir 32 bis avenue de Montciel 39570 MONTMOROT
(Mention « un toit pour 50 enfants au Népal »)
Kéta Kéti Avenir (RNA : W39200356) es t une as s ociation loi 1901 reconnue organis me d'intérêt
général.
Elle es t, à ce titre, habilitée à délivrer des reçus donnant droit à la réduction d'impôts prévue aux
articles 200-1
et 238 bis du CGI.
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